DES SOUCIS ET DES HOMMES

Visite royale

Interview : Conrad van de WERVE

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus, le 21 septembre dernier, au
Centre Asty-Moulin de Namur. Les souverains se sont notamment intéressés
aux réalités de l’approche pédagogique ECEC (École communautaire entrepreneuriale consciente)1 et à l’enseignement en alternance.
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L’enseignement qualiﬁant n’est pas
toujours reconnu à sa juste valeur.
Une visite comme celle-ci est-elle
un encouragement ?
Oui, certainement. L’image du qualiﬁant ne correspond pas toujours
à ce qu’elle devrait être. Le roi et la
reine nous ont vivement encouragés
à poursuivre dans cette dynamique
ECEC, qui offre de belles perspectives
de valorisation du qualiﬁant.
C’est, pour nous, la reconnaissance
tant d’un travail d’éducation des
jeunes en référence à des valeurs,
que de la formation aux compétences
métiers, comportementales et entrepreneuriales que nous souhaitons
leur apporter.

Trois questions à…
Marc BERTRAND, directeur général du Centre scolaire Asty-Moulin
Quel était l’objet de cette visite ?
Le roi souhaitait découvrir comment
nous avions mis en place la dynamique ECEC. Nous lui avons présenté
à cet effet, ainsi qu’à la reine, deux réalisations du secteur Menuiserie qui
ont été ﬁnalisées l’an dernier : une
table miniature, ainsi qu’une table
de navigation conçue pour les pilotes
de la base aérienne de Florennes. Les
élèves, les profs et le chef d’atelier
ont eu l’occasion de leur expliquer
toutes les phases de la conception, à
savoir l’analyse des besoins, la prise
de renseignements, la modélisation…
Un autre moment fort fut la rencontre
avec des étudiants et enseignants qui
ont mené le projet Pump it ! Plusieurs
élèves des secteurs Électromécanique
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et Commerce ont construit une balançoire pour enfants qui, par son
mouvement, actionne une pompe
à eau. Le projet a débouché sur un
voyage au Bangladesh, où le matériel
a été installé après avoir été adapté
aux réalités locales. Autre réalisation
que les souverains ont pu découvrir :
un food trail réalisé par les élèves de
soudure, qui permet aux élèves de
boulangerie de vendre leurs produits
pendant les récréations.
Le Roi Philippe et la Reine Mathilde
se sont enﬁn entretenus avec le coordonnateur du CEFA, un enseignant
et trois jeunes en alternance. Ils ont
ainsi pu mieux comprendre les réalités de ce type de formation.

Quel message avez-vous voulu
porter aux souverains ?
Deux messages, essentiellement.
Nous avons besoin de leur aide
pour poursuivre le travail de rapprochement entre les entreprises et le
monde de l’enseignement technique
secondaire.
Le second message était lié à l’alternance. J’ai voulu attirer leur attention
sur la différence fondamentale entre
l’alternance vécue avec des jeunes
adolescents encore en scolarité obligatoire et celle vécue par de jeunes
adultes qui se réorientent. Un amalgame est parfois fait entre ces deux
situations qui, à mes yeux, sont très
différentes. ■
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